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Protection contre le bruit et perméabilité  
à l’air de fenêtres historiques

La protection contre le bruit de fenêtres historiques 
dépend de leur étanchéité à l’air. Afin de déterminer la 
perméabilité à l’air et la protection contre le bruit, des pro-
cédures de mesure sur place sont à disposition. Les propri-
étés importantes des fenêtres historiques et les conditions 
générales, qui doivent être prises en considération pour 
un assainissement réussi de l’isolation phonique et de la 
perméabilité à l’air des fenêtres historiques, sont décrites.



1

 Sommaire

1 Recensement 2

2 Protection contre le bruit de fenêtres historiques 4
 Influence des éléments de construction sur la protection contre le bruit 4
 Perméabilité à l’air et protection contre le bruit 4
 Précisions pour l’exécution 4
 Protection contre le bruit atteignable pour la façade 4

3 Mesure de la perméabilité à l’air des fenêtres 6
 Obtention de l’étanchéité à l’air des fenêtres 6

4 Mesure de la protection contre le bruit des fenêtres 8

5 Bibliographie 10



2

Projet de recherche

Dans le cadre du projet de recherche « Protection contre le bruit 
et perméabilité à l’air de fenêtres historiques » de la Haute école 
spécialisée bernoise AHB, soutenu par la Fondation pour la pro-
motion de la préservation des monuments historiques, les indices 
d’isolation phonique pondérés des fenêtres historiques les plus 
fréquentes - fenêtres simples, fenêtres doubles, contre-fenêtre et 
fenêtres composites - ont été mesurées in situ sur six bâtiments 
de valeur historique avant et après l’assainissement.

De plus, la perméabilité des jointures des fenêtres non assainies 
et assainies a été déterminée. En comparant les résultats des 
mesures avant et après la rénovation, le potentiel des mesures 
de rénovation est déterminé sur les fenêtres historiques en vue 
d’améliorer les propriétés d’isolation acoustique et de réduire les 
pertes de chaleur de ventilation.

Brochure

Cette brochure résume les principales conclusions du projet de 
recherche. Les résultats du projet de recherche peuvent également 
être obtenus gratuitement à partir de la base de données du projet 
de la BFH ou de la page d’accueil du bailleur de fonds pour une 
meilleure compréhension des corrélations.

1 Recensement

Lors de chaque assainissement, un relevé de l’état de la façade et 
de sa situation de montage sont d’une grande importance.

Des jointures ouvertes altèrent la protection contre le bruit de ma-
nière considérable. Par conséquent, toutes les jointures ouvertes 
et les ouvertures doivent être répertoriés lors du recensement et 
assainies.

Des jointures de jonction à la construction ouvertes doivent 
être comblées avec un isolant à base de fibres pour l’isolation 
des espaces vides et fermés de chaque côté par un matériau 
d’étanchement élastique ou le cas échéant recouvertes avec des 
listes de finition. Sinon il faut s’attendre à ce que les mesures 
d’assainissement que peu ou pas d’effet sur l’isolation phonique.

Des dégâts sur le cadre de fenêtre peuvent également mener à une 
altération marquée de la protection contre le bruit. Des dégâts 
sur le cadre du vantail ou le vitrage ont également un effet négatif 
sur la perméabilité à l’air. Il est donc nécessaire de répertorier ce 
genre de dommages lors du recensement et de les réparer lors de 
l’assainissement.

Lors du recensement, tous les éléments de construction avec une 
faible protection contre le bruit, comme des aérations ou des cais-
sons de stores ou autres ouvertures dans la façade, doivent être 
identifiés et répertoriés, car ils peuvent servir de voie de transmis-
sion phoniques secondaires.

Si les fenêtres à assainir présentent des caissons de stores, ceux-
ci sont également à considérer dans le cadres de l’assainissement 
au niveau de la protection contre le bruit. Dans le cas contraire, 
il n’est pas possible d’atteindre un indice d’isolation phonique 
élevé pour la façade assainie. La mise en place d’isolants avec une 
haute densité de surface est positif pour la protection contre le 
bruit. Des jointures ouvertes le long des caissons de stores sont à 
étancher du côté intérieur.

Informations concernant le projet de recherche

Les documents suivants peuvent être téléchargés à partir de 
la base de données du projet de la Haute école spécialisée 
bernoise (BFH)* et du site Web de la Fondation pour la promo-
tion de la préservation des monuments historiques** :

 –  Projets de recherche
 –  Rapport de mesure
 –  Brochure

* https://projektdatenbank.bfh.ch/
** http://stiftung-denkmalpflege.ch/
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La formule démontre que lors d’un assainissement d’une fenêtre 
historique la protection contre le bruit est améliorée par deux 
mesures : en remplaçant le vitrage simple par un vitrage isolant 
multiple pour améliorer la protection contre le bruit du vitrage 
et en scellant le joint pour réduire la transmission acoustique à 
travers le joint. 

Une amélioration optimale de la protection contre le bruit de la 
fenêtre assainie ne peut être obtenue que si les deux mesures 
sont mises en œuvre de manière conséquente et professionnelle. 

Précisions pour l’exécution
Il faut soigneusement installer le joint d’étanchéité en battue. 
Des joints d’étanchéité manquants mènent à une perte d’isolation 
phonique de la fenêtre jusqu’à 7 dB et une plus grande perte de 
chaleur d’aération.

Les ferrements de verrouillage de fenêtres doivent être conçus 
de manière à exercer une pression suffisante également après le 
montage d’un joint d’étanchéité dans la battue dans le cadre de 
l’assainissement. Sinon il faut s’attendre à une perte de protection 
contre le bruit et d’étanchéité à l’air.

Des contre-fenêtres contribuent à la protection contre le bruit, 
autant pour des fenêtres non assainies que assainies. D’une part, 
elles améliorent par le grand espace entre la contre-fenêtre et 
la fenêtre principale la protection contre le bruit de la fenêtre 
et d’autre part elles augmentent l’étanchéité à l’air de la fenêtre 
entière.

Une réutilisation de la contre-fenêtre après l’assainissement de la 
fenêtre principale est donc souhaitable.

Protection contre le bruit réalisable pour la façade
Pour cinq des six façades examinées, la différence de niveau 
acoustique standard de la façade De,tot dans le secteur de 35 –  
38 dB ont pu être mesurés après l’assainissement des fenêtres. 
Dans certains cas, celle-ci se trouvait au-dessus de 40 dB. La 
protection contre le bruit de la façade est donc suffisante pour la 
classe de sensibilité au bruit « moyenne » et le niveau détermi-
nant d’appréciation Lr dans le secteur de 68 – 71 dB le jour et  
60 – 63 dB la nuit. Il remplit donc la valeur d’exigence minimale 
pour De pour la protection contre le bruit aérien de l’extérieur vers 
l’intérieur d’après la SIA 181 [3].

2 Protection contre le bruit de fenêtres  
historiques

La protection contre le bruit d’une fenêtre résulte des propriétés 
phoniques de ses composants : l’indice d’isolation phonique pon-
déré du cadre, l’indice d’isolation phonique pondéré du vitrage et 
l’indice d’isolation phonique pondéré du joint fonctionnel entre le 
vantail et le cadre de la fenêtre.

Influence des éléments de construction sur la protection 
contre le bruit
Les fenêtres historiques possèdent en règle générale un cadre en 
bois. Pour l’indice d’isolation phonique pondéré du cadre, une 
valeur de Rw = 39 dB peut être appliquée [1]. 

Pour le vitrage, une valeur standardisée pour l’indice d’isolation 
phonique d’après [2] peut être admise pour le calcul: pour un 
vitrage simple de 3 mm, une valeur de Rw(C;Ctr) = 28(-1;-4) dB, 
pour un vitrage isolant multiple avec une composition du verre 
(épaisseur du verre/épaisseur de l’espace entre les verres/épais-
seur du verre) de 4 mm/(6 à 16) mm/8 mm une valeur de  
Rw(C;Ctr) = 33(-1;-4) dB et pour un vitrage multiple isolant avec 
une composition du verre 4 mm/(6 à 16) mm/6 mm une valeur de 
Rw(C;Ctr) = 32(-2;-4) dB.

Sur la base des mesures effectuées, un indice d’isolation phonique 
pondéré des jointures existantes des fenêtres historiques sans 
joint d’étanchéité de Rw,FF = 29 dB à 36 dB a pu être déterminé.

Pour des jointures avec un joint d’étanchéité après assainisse-
ment, un indice d’isolation phonique pondéré de la jointure de 
Rw,FF entre 32 dB et 55 dB a été déterminé.

Pour l’indice d’isolation phonique pondéré de joints étanches, une 
valeur de Rw,FF > 50 dB est appliquée.

Cela démontre que l’étanchéité d’une jointure assainit ne dépend 
pas uniquement du joint d’étanchéité supplémentaire, mais éga-
lement de la construction de la fenêtre et de ses ferrements. Une 
jointure avec joint d’étanchéité atteint uniquement une étanchéité 
optimale, si le joint d’étanchéité est suffisamment compressé sur 
l’ensemble du pourtour de la fenêtre.

Perméabilité à l’air et protection contre le bruit
La relation entre la perméabilité à l’air d’une fenêtre et son isola-
tion phonique est illustrée par un examen plus approfondi de la 
formule de calcul de la protection contre le bruit d’une fenêtre par 
l’indice d’isolation phonique pondéré de la fenêtre, Rw,res. Celle-ci 
est la suivante [1]:

Sachant que 
Rw,R Indice d’isolation phonique pondéré du cadre en dB
Rw,G Indice d’isolation phonique pondéré du vitrage en dB
Rw,FF Indice d’isolation phonique pondéré de la jointure de la 
 jointure de fonctionnement de la fenêtre en dB
Sges Surface de la fenêtre en m2

SG Surface de vitrage en m2

SR Surface de cadre en m2

S0 Surface de référence (=1 m2)
lFF Périmètre de la jointure de fonctionnement en m 
l0 Longueur de référence (=1 m)
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Les résultats de la mesure des deux systèmes montrent une très 
bonne corrélation d’environ 10% de la valeur mesurée. Les deux 
systèmes sont donc adaptés pour la mesure de la perméabilité à 
l’air de fenêtres historiques.

Comme montré dans les images, pour les deux méthodes de 
mesure, une cavité est réalisée avec un film plastique de la 
fenêtre d’essai. Le film plastique est fixé sur le cadre à l’aide d’une 
bande adhésive. Pour ce faire, un cadre suffisamment large est 
nécessaire. Sur les fenêtres historiques, le cadre est souvent pas 
suffisamment large, de manière à ce que les mesures ne peuvent 
souvent pas être ré-alisées. 

La fixation du film plastique sur le cadre de fenêtres historiques 
est, suivant l’exécution des ferrements et du cadre, difficile et 
nécessite beaucoup de temps. De manière générale, il faut comp-
ter environ 6 heures de travail pour mesurer 2 fenêtres avec un 
procédé de mesure. 

Il arrive aussi que lors du retrait de la bande adhésive, servant à 
la fixation du film plastique du cadre, le vernis soit endommagé. 
Le maître d’ouvrage doit donc être informé des risques concernant 
l’endommagement du vernis. 

Le plus petit ventilateur de l’équipement de mesure MLM est plus 
maniable que le grand ventilateur pour la mesure de la valeur a. 
De plus, pour la mesure MLM, on peut également éviter le monta-
ge d’un banc d’essai sur la porte d’entrée de la pièce. 

Obtention de l’étanchéité à l’air des fenêtres
Les fenêtres existantes ont une grande différence au niveau de la 
perméabilité à l’air. La différence va de fenêtres très peu étanches, 
dont la perméabilité à l’air est si grande qu’elles ne peuvent pas 
être classés d’après EN 12207 [6], jusqu’à à des fenêtres qui même 
sans assainissement atteignent une classe de perméabilité à l’air 
de 2.
La perméabilité à l’air de fenêtres assainies est souvent nettement 
plus basse: des classes de perméabilité à l’air entre 2 et 4, la 
classe la plus haute, peuvent être atteintes.

3 Mesure de la perméabilité à l’air des fenêtres

Die Messung der Luftdurchlässigkeit von Fenstern am Objekt wird 
entweder als Teil der Bestandsaufnahme, aber auch im Rahmen 
der Qualitätssicherung der Sanierung empfohlen.

Für die Messung der Luftdurchlässigkeit von Fenstern in eingebau-
tem Zustand stehen zwei Messverfahren zur Verfügung: das «a-
Wert MessSystem zur Bestimmung der Fugendurchlässigkeit von 
Fenstern und Bauteilen» [4] und das «Minneapolis Micro Leakage 
Meter (MLM) - Dichtheitsprüfung von Lüftungskanalsystemen nach 
DIN EN 12599» Messsystem [5], welche beide von der Blower-
Door® GmbH vertrieben werden.

Le principe de mesure des deux méthodes de mesures en situation 
est représenté dans la figure suivante.

croquis des méthodes de mesures en situation pour la détermination de la 
perméabilité à l’air de fenêtres. 

Sur l’image supérieure, le système de mesure de la valeur a avec fenêtre 
d’essai (1), le film plastique (2), le bandeau de mesure (3) et le Blower Door 
(4) pour générer la sous-pression dans la pièce.  
L’image ci-dessous montre le système de mesure MLM avec la fenêtre 
d‘essai (1), le film plastique (2), l’outil de mesure de volume (3) et le 
ventilateur (4) pour générer la surpression dans la cavité. pin représente 
la pression interne, pcav représente la pression dans la cavité et pex la 
pression extérieure
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4 Mesure de la protection contre le bruit des 
fenêtres

L’isolation contre le bruit aérien de fenêtre est déterminée sur 
place à l’aide d’haut-parleurs d’élément de construction d‘après  
EN ISO 16283-3 [7]. 

Pour cette procédure de mesure, un haut-parleur est installé de-
vant la fenêtre à mesurer, de manière à ce que les ondes sonores 
produites ont un angle d’impact de (45 +/- 5)° par rapport à la 
surface de la fenêtre. 

La figure montre un croquis du principe de mesure.

Comme le haut-parleur doit être déposé à une distance d’au moins 
deux fois la diagonale de la surface, il faut donc assez d’espace 
devant la façade afin de pouvoir exécuter les mesures. Si les 
conditions sur place ne permettent pas le positionnement du 
haut-parleur dans un angle de 45°, la protection contre le bruit 
de la fenêtre peut être mesurée sous un autre angle. Toutefois, la 
mesure ne peut alors être effectuée que conformément à la norme 
SIA 181, car elle prescrit un angle de (45 +/- 5) °.

Il faut prévoir suffisamment de temps pour effectuer les mesures 
phoniques. L’utilisation de supports télescopiques, sur lesquels 
le microphone peut être fixé directement devant le vitrage pour 
enregistrer les niveaux sonores, facilite énormément l’exécution. 
De plus, elle évite une altération des mesures en fixant une masse 
sur le verre. L’utilisation d’un gabarit pour régler la distance de  
3 mm entre le microphone et le vitrage est très utile.

La pièce derrière la fenêtre doit comporter une porte qui la sépare 
du reste du bâtiment. Cette condition limite également le choix de 
fenêtres pour les mesures sur place.

Principe de mesure de la procédure avec haut-parleur d’élément de const-
ruction d’après EN ISO 16283-3. 

Le haut-parleur (2) est installé de manière à ce que l’angle d’impact des 
ondes sonores soit de 45° sur la fenêtre (1).
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